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6 Instance
juin régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS) Rhône-Alpes
Promotion de la santé environnementale. Outil d'aide à l'action
IREPS Rhône-Alpes, 2011-07, 28 p.
Réalisé dans le cadre d'un groupe de travail rassemblant 6 IREPS (Aquitaine, Auvergne, Centre, Lorraine, Nord
Pas-de-Calais et Rhône-Alpes), cet outil a pour objectif de fournir des repères à un professionnel qui souhaiterait
mettre en place des actions de promotion de la santé environnementale. Une sélection de ressources disponibles
sur le Web est encartée au document. [Résumé éditeur]

http://www.education-sante-ra.org/publications/2011/promotion_sante_environnement.pdf
BAROT Cathy, CALLEJON Laurie, GUERY Stéphanie (et al.)
Santé environnement développement durable. Catalogue d'outils pédagogiques
IREPS Pays de la Loire, 2012, 253 p.
Ce catalogue d'outils pédagogiques en santé environnement développement durable a été réalisé en partenariat
avec GRAINE, URCPIE et le CRDP Pays de la Loire. 141 outils sur l'air, le développement durable, le bruit, la
citoyenneté, le climat, les déchets, l'eau, l'habitat et la qualité des aliments sont répertoriés. La recherche peut se
faire par titre, par support, par public et par localisation géographique.

http://www.irepspdl.org/catalogueSE/
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS) Haute-Normandie
Recueil de ressources pour l'éducation en santé-environnement. Quelques repères et idées
pour l'action
ARS Haute-Normandie, 2011, 40 p.
Ce recueil de ressources pour l'éducation en Santé-Environnement vise à donner quelques repères et outils aux
acteurs haut-normands des champs de la santé, de l'environnement ou du secteur éducatif intéressés pour mener
des actions sur cette thématique. Chacun des thèmes retenus et correspondant aux principales préoccupations du
grand public suit une structuration identique.

http://www.calameo.com/read/001050906d828e2a1a36f

Santé environnementale : de quoi parle-t-on ?
ROUSSEL Isabelle
Inégalités environnementales et résiliences
Contact santé, n° 231, 2010, pp. 37-38
BENMARHNIA Tarik, ALEXANDRE-BIRD Agnès, SUPIOT Lucie (et al.)
Santé et environnement. Dossier
Education santé Rhône-Alpes, n° 7, 2011-06, 21 p.
http://education-sante-ra.org/ind/m.asp?id=299
HARPET Cyrille, ROUE LE GAL Anne
Evolution de la prise en compte de l'environnement et la santé dans le champ de l'urbanisme
: nécessité d'une approche intégrée
Environnement risques & santé, vol. 12 n° 3, 2013-05, pp. 231-241
HARPET Cyrille
Justice et injustice environnementales
Environnement risques & santé, vol. 10 n° 3, 2011-05, pp. 230-234
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KERMAREC Florence
Appréhender les questions locales en santé environnement en partenariat avec les sciences
humaines et sociales
Environnement risques & santé, vol. 9 n° 1, 2010-01, pp. 61-69
http://www.jle.com/fr/revues/sante_pub/ers/e-docs/00/04/52/FF/article.phtml
HALLEY DES FONTAINES Virginie, VALENTINI Hélène
Environnement et santé publique. Dossier
Santé publique, vol. 22 n° 3, 2010-05, pp. 275-351
Santé environnementale : promouvoir la qualité de vie dans toutes ses dimensions. Dossier
Horizon pluriel, n° 23, 2012-06, 12 p.
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/hp-numero23.pdf
KANGNE Doris
Quand l'environnement influe sur la santé
Les idées en mouvement, n° 207, 2013-03, p. 4
BARLES Sabine, ALLARD Paul, AIACH Pierre (et al.)
Environnement & santé. Question de société. Les actes. 25-27 novembre 2009
Pollution atmosphérique. Climat, santé, société, n° spécial, 2010-11, 137 p.
HALLEY DES FONTAINES Virginie, VALENTINI Hélène
Environnement et santé publique. Dossier
Santé publique, vol. 22 n° 3, 2010-05, pp. 275-351
PEIGNER Patrick, LEGEAS Michèle, LEDRANS Martine (et al.)
De l'hygiène publique au génie sanitaire et à la santé environnementale : et demain ?
EHESP, 2014-01, np
Lieu et date : Rennes, 3 - 4 avril 2013
Les communications présentées à ces deux journées d'échanges traitent de l'évolution de la notion de santé
environnementale au cours des dernières années, en particulier à travers les orientations de la Direction générale
de la santé (DGS) et son traitement par les services du ministère de la santé. Elles abordent également l'évolution
des missions et des métiers (qualité de l'eau de boisson et de l'air intérieur), des méthodes (études d'impact et
rôle de l'institut de veille sanitaire et de ses délégations régionales). La gestion des risques, avec le point de vue
des industriels, le thème de l'alimentation, des formations et des NTIC ont été traités la deuxième journée. Deux
tables-rondes ont été proposées : "Des services d'hygiène du milieu des DDASS aux directions de la santé
publique des ARS" et "Quelles perspectives en termes de besoins sociétaux et place de la santé environnementale
dans la santé publique : impacts en matière de métiers et de formation". (NB Certaines communications ne sont
pas disponibles en ligne).

http://genie-sanitaire.ehesp.fr/2013/11/26/actes-du-colloque-des-3-et-4-avril-2013/
CECCHI Catherine, CHRISTIE Derek, ARTUS Jean-Claude (et al.)
Santé publique et environnements de vie : transports-mobilité, déplacement, aménagement
de l'espace
SFSP, SRSP du Languedoc-Roussillon, 2014, 166 p.
Lieu et date : Paris, 16 et 17 septembre 2013
Ces actes de colloque traitent des environnements de vie dans toutes leurs composantes et plus particulièrement
les transports, les déplacements, la mobilité et l'aménagement de l'espace qui constituent et deviennent un des
socles de réflexion de la santé publique mais aussi son champ d'intervention.

http://www.sfsp.fr/publications/file/Actescolloque-Santepubliqueetenvironnementsdevie.pdf
MORAND Serge, PIPIEN Gilles
Notre santé et la biodiversité
Buchet-Chastel, 2013, 230 p.
Cet ouvrage réunit une trentaine de spécialistes, médecins, vétérinaires, biologistes, écologues, philosophes… qui
analysent le rôle de la biodiversité dans la préservation de la santé humaine à travers plusieurs exemples : les
virus grippaux véhiculés par l'élevage industriel, les liens entre santé végétale et santé humaine, la résistance des
bactéries avec l'utilisation importante des antibiotiques, les dangers d'une mauvaise gestion des insecticides,
l'impact des résidus de médicaments sur l'environnement, le rôle des perturbateurs endocriniens sur la fertilité
masculine, les problèmes de propriété intellectuelle sur les biotechnologies, les dimensions thérapeutiques de la
nature, l'influence de la nature en ville sur notre bien-être.
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LAVARDE Patrick, FOUQUET Eric, MALER Philippe
Les liens entre santé et biodiversité
Conseil général de l'environnement et du développement durable, 2013-04, 82 p.
Le publie Ce rapport, publié par le Conseil général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD)
analyse les liens multiples et complexes entre la santé et la biodiversité. Ces recommandations devraient être
prises en compte pour l'élaboration du prochain Plan national santé environnement (PNSE). Le rapport détaille la
façon dont les écosystèmes peuvent constituer, à la fois, des protections, et des menaces pour la santé humaine.
La diversité des écosystèmes contribue au bien-être, et constitue une ressource pour la fabrication des
médicaments. Il est déjà bien documenté que les changements dans l'équilibre dynamique des espèces ont des
impacts en termes d'émergences des maladies infectieuses. Certains végétaux peuvent aussi avoir des effets
négatifs sur la santé, tels que les émissions de pollens, qui doivent être prises en compte, recommande le rapport,
dans l'élaboration des politiques urbaines. Enfin, le rapport évoque également comment les actions menées pour
lutter contre les maladies ont des effets sur les écosystèmes, tels que les effets écotoxicologiques des résidus de
médicaments, dont l'évaluation devrait être renforcée.

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/008095-01_rapport_cle2b1718.pdf
ESPINASSOU Louis
Besoin de nature, santé physique et psychique
Hesse, 2014, 234p.
Syndrome de manque de nature
Réseau École et Nature. Juin 2013, 31p.
http://reseauecoleetnature.org/system/files/le_syndrome_de_manque_de_nature-130925.pdf
GUEGUEN Nicolas, MEINERI Sébastien
Pourquoi la nature nous fait du bien
DUNOD, 2012, 280p.
Malades de l’environnement ? - Revue Symbiose n°66
Réseau Idée, Printemps 2005

http://www.symbioses.be/pdf/66/symbioses-66.pdf
DELHOMMEAU Tiphaine
Santé et développement durable : quels enjeux prioritaires ?
Pour la solidarité, 2011-05, 20 p.
Ce document, publié par le Think tank européen Pour la solidarité, est une étude sur les enjeux actuels qui se
posent en matière de santé durable. Il fait le point sur les inégalités sociales et écologiques : la qualité de l'habitat,
les nuisances sonores, les inégalités sociales de santé ou l'accès aux soins. Les auteurs insistent sur l'intérêt
présenté par la démarche de développement durable et pointent la cohésion sociale, la préservation des
écosystèmes, l'amélioration des milieux de vie quotidienne comme des voies à privilégier pour améliorer la santé
des populations.

http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/DDetVilles_SanteEtDeveloppementDurable.pdf
ASPE Chantal, JACQUE Marie
Environnement et société. Une analyse sociologique de la question environnementale
Editions de la maison des sciences de l'homme, Editions Quae, 2012, 279 p.
Cet ouvrage présente une lecture sociologique de la question environnementale dans une perspective historique
éclairant les dynamiques contemporaines. Plusieurs chapitres pour éclairer la question : question
environnementale et mouvements sociaux; le militantisme écologique, passé de la contestation à la concertation,
la prise en charge publique du champ de l'environnement, le statut juridique et économique des "choses"
naturelles, la complexité de l'approche environnementale, le recours à l'expertise face au risque et le principe de
précaution, l'éducation à l'environnement.

MENARD Colette, GIRARD Delphine, LEON Christophe
Baromètre santé environnement 2007
Editions INPES, 2008, 405 p.
En juin 2004, la France s'est dotée d'un premier Plan national santé environnement. Dans ce cadre, l'INPES a été
mandaté pour mettre sur pied une enquête permettant de disposer d'indicateurs quantifiés sur les attitudes,
connaissances, opinions et comportements de la population dans les domaines de la perception des risques
environnementaux, la pollution des sols, la pollution atmosphérique, la pollution de l'air intérieur, l'habitat et le
logement, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, de radon, la perception des risques liés à l'eau, aux
légionelles, au bruit, ainsi que les risques pour la santé de la téléphonie mobile.
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http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1114.pdf

DAVID Félicie
Recensement des acteurs-actions en santé environnement : état des lieux non exhaustif
pour définir des pistes en Prévention Santé Environnement
INPES, 2013-05, 71 p.
Ce document propose un état des lieux des acteurs et actions agissant au niveau national et local sur les thèmes
santé environnement : monoxyde de carbone, pollution de l'air intérieur, risques solaires, risques auditifs et radon.
Chaque thème est abordé avec, pour chacun d'eux, des éléments de contexte sanitaire, réglementaire, des
exemples d'actions nationales et locales et des pistes pour la prévention. Un rappel de la place de la santé
environnement en santé publique et particulièrement à l'INPES, est présenté en introduction.

http://inpes.sante.fr/10000/themes/sante_environnement/pdf/recensement-acteurs.pdf
BOUCHARD-BASTIEN Emmanuelle, GAGNE Dominique Gagné, BRISSON Geneviève
Guide de soutien destiné au réseau de la santé : l'évaluation des impacts sociaux en
environnement
Institut national de santé publique du Québec, 2013, 81 p.
Ce guide a pour objectif d'outiller les acteurs impliqués dans le processus d'évaluation des impacts afin de
comprendre les éléments clés et les étapes de la procédure de l'évaluation des impacts sociaux. La prise en
compte des aspects sociaux permet de mesurer les conséquences humaines des projets d'interventions sur
l'environnement. Le premier chapitre définit la notion d'impact social, avec les composantes de ses changements,
la qualité de vie et le capital social et les facteurs les modulant. Le deuxième chapitre s'attache à l'évaluation de
ces impacts, détaillé en 3 étapes dans le troisième chapitre.

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1765_GuideSoutienResSanteEvalImpactsSocEnv.pdf
VERNAZZA-LICHT Nicole, GRUENAIS Marc-Eric, BLEY Daniel
Sociétés, environnements, santé
IRD Editions, 2010, 364 p.
Cet ouvrage rassemble les contributions de spécialistes de sciences sociales, de sciences médicales et
environnementales sur la relation entre santé et environnement. La première partie s'attache à relater des
expériences de programmes interdisciplinaires environnement et santé en France et au Mexique, mettant en avant
les négociations, les difficultés et les complémentarités. La seconde partie explore les attitudes de différents types
d'acteurs face aux représentations des risques liés à la pollution. La dernière partie porte sur des problèmes de
santé spécifiques aux pays du Sud (paludisme, maladie du sommeil...). Chacune des approches disciplinaires
représentées dans cet ouvrage s'attache ainsi à éclairer les différentes facettes du risque environnemental, depuis
le comportement des individus jusqu'aux politiques nationales, en passant par la réponse des systèmes de santé.

LALIBERTE Claire, BRAHIMI Cora
Référentiel de compétences en santé environnementale pour la santé publique du Québec
Institut national de santé publique du Québec-direction de la santé environnementale et de la
toxicologie, 2012, 51 p.
Ce document présente la démarche ayant conduit à l'élaboration du référentiel de compétences en santé
environnementale. Il comprend trois sections. La première décrit le contexte qui prévaut dans la pratique de la
santé environnementale du réseau de la santé publique au Québec et permet d'en saisir les spécificités. La
deuxième partie se consacre à l'approche adoptée par les auteurs, l'approche par compétences. La méthodologie
pour la collecte et l'analyse des données est décrite dans la troisième section. Cette dernière partie contient
également le référentiel en lui-même.

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1533_RefCompeSanteEnviroSantePublQc.pdf
CICOLELLA André, BOUSSON Françoise
Notre environnement, c'est notre santé. Comprendre la démarche pour agir aujourd'hui dans
sa collectivité et sur son territoire
Le passager clandestin, 2013, 127 p
Ce guide pratique est destiné aux élus locaux afin qu'ils puissent se saisir de la question de la santé
environnement et agir dans leur territoire. Une première partie permet de mieux comprendre ce que sont les
différentes sources de pollution et de nuisances et leurs effets sur la santé. La deuxième partie propose des
exemples d'actions de collectivités territoriales et de dispositifs mis en place en santé environnementale.
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Santé et environnement
PUF, 2010, 127 p.
Cet ouvrage présente les méthodes qui permettent d'évaluer les risques liés à l'environnement et de les gérer dans
un contexte d'incertitude de connaissances. Il montre comment, au-delà des périodes médiatisées de crises
sanitaires, une politique de santé environnementale fondée sur une approche rationnelle du principe de précaution
est possible et nécessaire.

GERIN Michel, GOSSELIN Pierre, CORDIER Sylvaine
Environnement et santé publique : fondements et pratiques
Tec et Doc, Edisem, 2003, 1023 p.
Ouvrage exhaustif, fruit d'une enrichissante collaboration entre les meilleurs spécialistes francophones, sur la
relation environnement-santé dans ses diverses dimensions : principes, méthodes, milieux, effets nocifs sur la
santé, pratiques en santé environnementale.

La dimension éducative de la santé environnementale
DENOUAL Erika
L'éducation relative à la santé environnementale : agir sur les liens entre vulnérabilités
sociales et santé environnementale
Horizon pluriel, n° 23, 2012-06, pp. 23-24
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/hp-numero23.pdf
HANNECART Sandrine, CORBEAU Jean-Pierre, CONSTANT Cyrille (et al.)
Agir pour vivre mieux : et l'éducation à l'environnement dans tout ça ? Dossier
Plumes d'Orfée, n° 3, 2012-01, pp. 8-27
FERRON Christine
Education pour la santé, éducation à la santé environnementale : vers un langage commun
Polypode, n° 20, 2012-12, pp. 4-5
GUINOISEAU Claire-Emmanuelle
Sensibiliser à l'environnement. Dossier
Revue de santé scolaire & universitaire, n° 16, 2012-07, pp. 9-22
Education à la santé environnementale et inégalités sociales de santé. Journée de rencontre
des acteurs de l'éducation pour la santé et de l'éducation à l'environnement.
Recommandations issues du séminaire du 22 mars 2012
ARS Bretagne, 2012, 13 p.
Lieu et date : Rennes, 22 mars 2012
Ce document a pour objectif de contribuer au développement du champ de l'éducation relative à la santé
environnementale et de promouvoir la réalisation d'actions dans ce champ d'intervention. Il se penche,
notamment, sur l'apport des principes méthodologiques de la promotion de la santé pour agir sur les liens entre
l'environnement et la santé. Il montre en quoi l'éducation relative à la santé environnementale contribue à agir sur
les liens entre les vulnérabilités sociales et la santé environnementale. Dans une troisième partie sont proposées
des pistes de recommandations pour le développement d'actions, ainsi que des exemples d'actions.

http://www.assises-eedd.org/files/assises/files/Bilan_recommandations.pdf
Education pour la santé environnementale. Actes. Inégalités de santé environnementale.
Enjeux et connaissances. Actes
CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2013-07, 132 p. ; 108 p.
Lieu et date : Technopôle de l'Arbois, Aix-en-Provence, 23 septembre 2011; 11 mars 2013
Ces actes rendent compte de deux colloques organisés par le CRES PACA en partenariat avec l'ARS et la DREAL, le
premier portant sur l'éducation pour la santé environnementale en 2011, le second sur les inégalités de santé
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environnementale en 2013. L'objectif était commun : informer et sensibiliser les professionnels de santé publique,
les professionnels libéraux et les professionnels relais à l'éducation pour la santé environnementale et aux
inégalités de santé environnementale, en vue de développer des interventions visant à agir sur les liens entre les
vulnérabilités sociales et la santé environnementale. Le premier colloque s'articulait autour de 3 tables-rondes : les
risques environnementaux, les agents environnementaux et les enjeux de l'éducation pour la santé
environnementale en fonction des différents milieux. Lors du second colloque, une première table-ronde définissait
les inégalités de santé environnementale, la seconde permettait d'appréhender les systèmes d'analyses et les
résultats d'observations, la troisième les illustrait en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

http://www.crespaca.org/fiche_detail.php?fil_rouge=publications/index.php&from=82&ref=5246#cres_ancre_5246
Livret des propositions du chantier "Santé environnement" des 3es Assises de l'EEDD, Lyon,
Mars 2013.
http://www.assises-eedd.org/files/Pages/Fichiers/AN13-LivretPropoSanteEnvir.pdf
Charte pour une pédagogie partagée en santé-environnement en Languedoc-Roussillon
R²ESE, mai 2014, 6p > Document élaboré dans le cadre du R²ESE (En ligne en fin de semaine, édition
mi-juin).
Santé et eau : quelles pédagogies pour l'Homme et son environnement ? Dossier n°8.
Graine Rhône-Alpes, 2013, 12 p.
http://www.graine-rhone-alpes.org/DOC/Dossiers/dossier8.pdf
Air et santé. Livret ressources du Grand Lyon.
ADES du Rhône, Air Rhône-Alpes, ARAPD et Oikos. 72p.
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/pedagogie/20120216_gl_livret_enseignants_air
etsante.pdf
Agriculture, Alimentation : Quelles éducations possibles en santé-environnement ?
Biblio-sitographie, GRAINE LR, mai 2014, 29 p.
http://grainelr.org/sites/default/files/Plate%20forme%20globale%20d%26%23039%3Badministration/
14_05_19_biblio_agriculture_alimentation.pdf
Santé, Environnement, Social : L’éducation pour la qualité de vie.
Bibliographie, GRAINE LR, novembre 2012, 9 p
http://grainelr.org/sites/default/files/plateforme%20d%26%23039%3Badministration/12_10_25_biblio
_assises_sante_envt_social.pdf

Les risques en santé environnement
DEGUEN Severine, ZMIROU-NAVIER Denis
Expositions environnementales et inégalités sociales de santé
ADSP, n° 73, 2010-12, pp. 27-28
http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-73/ad732728.pdf
BENATTAR Francine, GOLLION Anne Laurence, MORET Agathe (et al.)
Les approches du risque sanitaire. Dossier
Contact santé, n° 234, 2012-07, pp. 26-61
PERETTI-WATEL Patrick
La modernité du risque
Contact santé, n° 234, 2012-07, pp. 36-37
REMVIKOS Yorghos
Risques pour la santé liés à l'environnement : un besoin de formations spécifiques ?
Environnement risques & santé, vol. 11 n° 5, 2012-09, pp. 426-429
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DAB William
Dix ans après : l'évaluation des risques, utile ou futile ?
Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, vol. 72 n° 6, 2011-12, pp. 577-580
DALLY Sylvain
Toxique - nocif
Environnement risques & santé, vol. 11 n° 2, 2012-03, pp. 160-161
RUBENS Lolita, LE ROY Jeanne, RIOUX Liliane
Consommation d'eau de distribution, santé perçue et croyances face à la santé et à la
maladie
Environnement risques & santé, vol. 11 n° 3, 2012-05, pp. 212-220
Cet article relate les résultats d'une recherche sur les raisons de la baisse de consommation d'eau de distribution
des Français, d'un point de vue psychosocial. Les auteurs étudient les liens qui existent entre l'opinion des Français
vis-à-vis de l'eau de distribution et leur comportement de consommation et analysent l'impact des variables
psychosociales sur leur attitude et leur comportement vis-à-vis de l'eau de distribution.

http://www.jle.com/fr/revues/sante_pub/ers/edocs/00/04/77/6E/telecharger.phtml?code_langue=fr&format=application/pdf&titre=Version%20PDF
MATIAS Marta, NGUYEN Céline, CHOUTEAU Marianne (et al.)
La santé dans les discours associatifs : une première exploration des sites Internet
d'opposants aux ISDND
Environnement risques & santé, vol. 11 n° 5, 2012-09, pp. 405-415
TOUSSAINT Jean-François, MARQUET Laurie-Anne, BERTHELOT Geoffroy (et al.)
Evaluer les risques pour la santé des événements extrêmes et expertiser les impacts
sanitaires des mesures d'adaptation aux changements climatiques
Environnement risques & santé, vol. 11 n° 6, 2012-11, pp. 440-442
http://www.jle.com/e-docs/00/04/79/74/vers_alt/VersionPDF.pdf
GNANSIA Elisabeth
Comment communiquer sur le risque ? Aspects théoriques et outils pratiques. 14-16 mai
2012, Ecole de santé publique de Harvard
Environnement risques & santé, vol. 12 n° 2, 2013-03, pp. 169-177
VINDIMIAN Eric
Peut-on se contenter des valeurs réglementaires pour protéger la santé ?
Environnement risques & santé, vol. 12 n° 3, 2013-05, pp. 193-195
GIROUX Elodie, HOURS Martine
La controverse santé-radiofréquences : la science face à l'incertitude et à la partialité
Environnement risques & santé, vol. 12 n° 3, 2013-05, pp. 222-230
http://www.jle.com/fr/revues/sante_pub/ers/edocs/00/04/88/B4/telecharger.phtml?code_langue=fr&format=application/pdf&titre=Version%20PDF
CALVEZ Marcel
Signaux faibles et acteurs faibles en santé environnementale
Environnement risques & santé, vol. 12 n° 4, 2013-07, pp. 299-302
http://www.jle.com/fr/revues/sante_pub/ers/edocs/00/04/8B/6D/telecharger.phtml?code_langue=fr&format=application/pdf&titre=Version%20PDF
VIRIOT Delphine, SINNO-TELLIER Sandra, GARNIER Robert (et al.)
Identification et évaluation de signaux faibles en toxicovigilance
Environnement risques & santé, vol. 12 n° 4, 2013-07, pp. 303-310
MARCHAND Dorothée, CHAVENTRE Franck, RAMALHO Olivier (et al.)
De l'évaluation du risque à la gestion de la crise : le cas du syndrome des bâtiments
malsains
Environnement risques & santé, vol. 12 n° 4, 2013-07, pp. 325-329
Le syndrome des bâtiments malsains (SBM) est une affection collective qui se traduit par des
http://www.jle.com/fr/revues/sante_pub/ers/eCRES PACA – Gaëlle Lhours – 28 mai 2014
7

docs/00/04/8B/71/telecharger.phtml?code_langue=fr&format=application/pdf&titre=Version%20PDF
BARTHE Yannick
L'expertise scientifique vue de l'intérieur : le groupe de travail « Radiofréquences » de
l'Afsset (2008-2009)
Environnement risques & santé, vol. 13 n° 1, 2014-01, pp. 28-39
http://www.jle.com/fr/revues/sante_pub/ers/edocs/00/04/91/D3/telecharger.phtml?code_langue=fr&format=application/pdf&titre=Version%20PDF
MENARD Colette, LEON Christophe, BENMARHNIA Tarik
Médecins généralistes et santé environnementale
Evolutions, n° 26, 2012-04, 6 p.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1402.pdf
TREMINTIN Jacques
Eduquer au risque plutôt qu'à la peur du danger
Journal de l'animation, n° 138, 2013-04-01, pp. 21-30
MINOUSTCHIN Maud, VERA-NAVAS Guillaume
Représentations et comportements de gestion de la qualité de l'air intérieur dans les
logements
Pollution atmosphérique. Climat, santé, société, n° 206, 2010-04, pp. 169-178
http://www.appa.asso.fr/_docs/1/documents/96_110517054920.pdf
BARLES Sabine, ALLARD Paul, AIACH Pierre (et al.)
Environnement & santé. Question de société. Les actes. 25-27 novembre 2009
Pollution atmosphérique. Climat, santé, société, n° spécial, 2010-11, 137 p.
Ce numéro spécial rassemble les interventions d'un colloque organisé par l'Association pour la prévention de la
pollution atmosphérique (APPA) sur les enjeux sociétaux de la santé environnementale en novembre 2009 et la
synthèse des débats autour de quatre thèmes : qualité de l'air intérieur, changement climatique et santé, gestion
des déchets, règlement REACH.

MOATTI Jean-Paul, DANGAIX Denis
Entretien avec Jean-Paul Moatti, professeur d'économie, directeur de l'unité de recherche «
Sciences économiques et sociales, systèmes de santé-société » Inserm-IRD, Unité de la
Méditerranée. « Confrontées à des risques multiples, les personnes font des arbitrages »
Santé de l'homme, n° 407, 2010-05, pp. 4-5
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-407.pdf
PERETTI-WATEL Patrick, VERGELYS Chantal
Antennes-relais et cancer : évolution et déterminants du risque perçu par le public, 20052010
Santé publique, vol. 24 n° 3, 2012-05, pp. 209-218
BOUCHAYER Françoise
Les médecins face aux risques sanitaires environnementaux. Attitudes, savoirs, territoires
Centre Norbert Elias-umr 8562 EHESS-CNRS, 2011-07, 43 p.
Cette étude consacrée aux médecins et à leur intérêt pour la santé environnementale est articulée en trois parties
: la première partie analyse le rapport des médecins à leur territoire d'exercice, leurs patients ainsi qu'à leur
spécialité. La deuxième partie se penche sur les acteurs administratifs chargés de la santé environnementale et de
leurs rapports avec les médecins. La troisième partie fait le point sur la mobilisation des médecins par la question
de la santé environnementale.

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/83/37/PDF/Bouchayer-Pirve-RFR.pdf
AUVERLOT Domonique, HAMELIN Joël, PUJOL Jean-Luc
Le principe de précaution : quelques réflexions sur sa mise en œuvre (DT)
Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2013-09, 22 p.
Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) livre ses réflexions dans un document de travail
sur le principe de précaution. Il précise son existence dans le droit international via la charte de l'environnement et
dans le droit français puis se pose la question de son application à la santé humaine.

http://www.strategie.gouv.fr/blog/2013/10/principe-de-precaution-quelques-reflexsions-mise-enoeuvre-dt/
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CHATEAURAYNAUD Francis, TORNY Didier
Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque
Editions de l'EHESP, 2013, 475 p.
Augmentée d'une préface, cette nouvelle édition survient après le vote de la loi sur les lanceurs d'alerte au
printemps 2013. Fondé sur une sociologie de la vigilance, cet ouvrage a installé dans le monde francophone la
notion de lanceur d'alerte. À partir de trois grands dossiers – l'amiante, la radioactivité et les maladies à prions –,
les auteurs élaborent un modèle de transformation qui mène de l'émergence de signes précurseurs jusqu'à leur
inscription dans des dispositifs de régulation. Si les alertes donnent souvent lieu à des conflits durables, elles
rendent visibles les prises collectives dont disposent, ou non, les acteurs pour surmonter leur défiance vis-à-vis
des institutions et des systèmes d'expertise officiels.

DANIAU Côme, DOR Frédéric, KERMAREC Florence (et al.)
Approche du contexte social lors d'un signalement local en santé et environnement.
Document d'appui aux investigateurs
InVS, 2011-04, 60 p.
Ce rapport propose une approche contribuant à identifier les conditions d'intervention des professionnels de santé
publique lorsqu'il est concerné par une situation locale en santé environnementale. L'approche est structurée en
quatre étapes. La première entreprend d'identifier les acteurs impliqués. La deuxième décrit les caractéristiques
des acteurs en termes d'enjeux, de représentations, de rôle, d'attentes et de demande sociale. L'analyse de ces
données dans une troisième étape vise à discriminer ce qui peut présenter une sensibilité particulière au regard de
la situation étudiée. La quatrième partie propose au professionnel de santé publique de déterminer l'attitude qu'il
doit adopter au regard de l'équilibre entre la question de santé publique et l'importance du contexte social.

http://www.invs.sante.fr/publications/2011/contexte_social_signalement_sante_environnement/rappor
t_contexte_social%20.pdf
PERETTI-WATEL Patrick
La société du risque
La Découverte, 2010, 126 p.
Cette deuxième édition s'intéresse à la notion de risque et au paradoxe qu'elle soulève : la société contemporaine
est à la fois de moins en moins dangereuse et de plus en plus risquée. L'ouvrage est articulé en six parties :
définition de la notion de danger, culture du risque, rapports entre experts et citoyens, perceptions socio-culturels
du risque, conduites à risque (par les adolescents, risque routier...) et prise de risques volontaires.

Évaluation des risques environnementaux pour la santé des enfants.
OCDE, 2012, 170 p.
La réduction des risques environnementaux a-t-elle plus de valeur lorsqu’il s’agit d’enfants que lorsqu’il s’agit
d’adultes ? Et si oui, quelles sont les conséquences pour l’action des pouvoirs publics ? Produit final du projet sur
l’évaluation des impacts sur la santé liés à l’environnement (VERHI), ce rapport expose les résultats de nouveaux
travaux de recherche. Les auteurs présentent des estimations de la VVS (valeur d’une vie statistique) des enfants
et des adultes qui sont produites sur la base de nouvelles approches méthodologiques de l’évaluation de la santé
des enfants. Ces travaux se distinguent par la dimension internationale des enquêtes (réalisées en Italie, en
République tchèque et au Royaume-Uni) et par un travail approfondi de mise au point.

AURENGO André, COUTURIER Daniel, LECOURT Dominique (et al.)
Politique de santé et principe de précaution
PUF, 2011, 245 p.
Cet ouvrage est issu d'une réflexion menée par l'Académie nationale de médecine et le centre Georges Canguilhem
de l'université Paris Diderot-P7 sur lien entre le principe de précaution initialement conçu pour préserver
l'environnement et la protection ou l'amélioration de la santé. Il y est question de l'émergence de ce principe et de
sa définition, de ce qui l'oppose au risque connu, des débats suscités par des décisions de justice relatives à
l'implantation d'antennes de téléphones mobiles fondées sur des arguments de santé publique et au nom de ce
principe, des interrogations sur l'objectivité de données de santé publique et la place des experts.

DAB William, SALOMON Danielle
Agir face aux risques sanitaires. Pour un pacte de confiance
PUF, 2013, 246 p.
A partir de quinze cas en lien avec la santé environnementale, cet ouvrage tire les leçons du passé pour proposer
des solutions afin d'améliorer le dispositif de sécurité sanitaire. Il souligne les limites de l'expertise scientifique,
prône une approche pluraliste de l'évaluation des risques avec une participation citoyenne et recommande des
décisions motivées et efficaces.

FRESSOZ Jean-Baptiste
L'apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique
Seuil, 2012, 312 p.
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Cet ouvrage traite de l'histoire politique du risque technologique. Il expose l'entrée de la France et de la GrandeBretagne dans la modernité industrielle : celle des vaccins, des machines, des usines chimiques et des
locomotives. De vives controverses surgissent alors autour des risques et des nuisances de ces innovations. Malgré
les oppositions et la conscience des dangers, l'acceptation technologique s'est imposée. La gestion du risque
industriel s'est ainsi construite progressivement en passant outre les peurs et en assumant, par la mise en place
de normes de sécurité, les risques engendrés par ces nouvelles techniques.

ATTANE Anne, BOUCHAYER Françoise, LANGEWIESCHE Katrin (et al.)
Perceptions des risques environnementaux (Marseille et alentours). Étude exploratoire en
sciences sociales, auprès des médecins et dans la presse
SHADYC, IRD, 2011-07, 103 p.
Ce rapport présente une étude préliminaire qui permet d'identifier les principales préoccupations et opinions sur la
perception des risques environnementaux en rapport avec la santé. La première partie fournit un état de la
question des recherches en sciences sociales sur les risques environnementaux. La deuxième partie analyse les
témoignages de médecins généralistes exerçant à Marseille et à Fos sur Mer. Les troisième et quatrième parties
étudient le traitement des questions de santé environnementale dans la presse médicale et dans la presse
quotidienne nationale et locale.

ASSAILLY Jean-Pascal
La psychologie du risque
Tec et Doc, 2010, 309 p.
Cet ouvrage propose un panorama complet des connaissances sur le risque dans le champ des sciences humaines
et sociales, articulé selon trois perspectives : psychologique (psychologie générale du risque, les débats sur le
risque, les différentes approches du risque selon l'âge, le milieu social, ...), biologique (neurosciences) et
contextuelle (environnement social).

CUCCHI Michel
Dynamique du risque collectif. Éléments d'une socio-anthropologie du risque
Université de Caen-Basse Normandie, 2013, 503 p.
Les grandes menaces collectives sont le produit intentionnel et non intentionnel des activités humaines, dont les
effets forment loin du regard des hommes des complexes imprévisibles à l'origine de dynamiques singulières de
risque collectif. Depuis la fin du XXe siècle, les grandes forces de la modernité mondialisée projettent ces
dynamiques sur l'ensemble du monde social et vivant. Leur prévalence résulte d'un phénomène d'échappement
hors des dispositifs censés les maîtriser. L'abord de ces dynamiques par disciplines séparées ne permet ni la
reconstitution de leurs trajectoires singulières ni leur traitement effectif. Nous proposons ainsi une représentation
commune des dynamiques de risque collectif dans une perspective pluridisciplinaire. La thèse étudie en particulier
ses manifestations dans quatre domaines clés de la modernité mondialisée : financier, nucléaire, biopolitique et
biotechnologique. [Résumé de l'auteur]

AUFFRET Céline
Perception des jeunes parents sur les effets sanitaires de l'environnement en périnatalité.
Une étude qualitative
Université Pierre et Marie Curie-Paris 6, 2013-03-25, 72 p.
Une exposition gestationnelle à des toxiques environnementaux peut être associée à la naissance d'enfants
prématurés, ou ayant un petit poids de naissance ou un retard intra-utérin. L'objectif de ce travail a été d'évaluer
la perception des parents concernant les effets sanitaires de l'environnement. Une étude qualitative a été menée
auprès de jeunes parents par 15 entretiens individuels, en région parisienne. Plusieurs profils de parents ont été
mis en évidence. Ces parents ont identifié plusieurs facteurs environnementaux pouvant avoir un effet sur la santé
de leur enfant. Les plus cités ont été le tabac, l'alimentation et la pollution de l'air extérieur. D'autres polluants
émergeants étaient moins bien perçus (pollution de l'air intérieur, bruit, ondes électromagnétiques, cosmétiques
etc). Pour chaque risque identifié, ils mettaient en place des moyens de protections personnels. Leurs principales
sources d'information étaient les médias. Les parents souhaitaient être conseillés par leurs médecins par des
messages non-alarmistes et non-culpabilisants, et qu'ils puissent répondre à leurs interrogations.

http://www.cmge-upmc.org/IMG/pdf/auffret_these.pdf
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